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LCA COMMERCIAL 

C’est en 2012 que les bases ayant servi de  fondation à 
LCA Commercial ont été érigées alors que Daniel et  Sylvie 
Coulombe, un couple dans la vie, ont uni leurs  forces à 
celles de Robert et Jean-Luc Lacombe, un duo  père-fils. 
C’est ainsi qu’est née l’équipe Lacombe-Coulombe. 
 Quatre ans plus tard, LCA Commercial voit le jour alors 
que les quatre partenaires désiraient offrir à leur clientèle 
une meilleure flexibilité et une visibilité accrue.

L’association entre les quatre partenaires  découlait d’une 
logique imparable, soit la complémentarité. «  Daniel possède 

une formation en finances et  comptabilité, il a cette  aisance 
avec les chiffres et un côté cartésien, donc son  esprit  d’analyse 
plaisait énormément. En ce qui  concerne  Sylvie, elle  excelle 
dans le domaine du travail de bureau et du  marketing, ce qui 
représente un atout précieux pour nous. Pour ma part, je suis 
davantage axé sur l’aspect technologique et le  développement. 
Mon père Robert est CPA en plus d’être courtier, on peut 
dire que le quatuor est plus que complet », explique  Jean-Luc 
 Lacombe, qui compte 15 ans d’expérience en gestion de 
 projets en TI en plus d’une expérience d’une dizaine d’années 
en courtage immobilier  industriel-commercial.

LCA Commercial offre un service de courtage  immobilier 
industriel, commercial-bureau, terrain et  investissement 
qui s’appuie fermement sur la complicité de quatre 
partenaires dont les compétences se  complètent à 
merveille. LCA Commercial, c’est également une  histoire 
de famille… ou plutôt de familles!

par Michel Bouchard

La complémentarité  
au service du client
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Jean-Luc Lacombe, courtier immobilier – commercial, associé, Sylvie Coulombe, courtier immobilier – commercial, associée 
et Daniel Coulombe, courtier immobilier agréé – commercial, associé et directeur d’agence

« Nous sommes des conseillers spécialisés en 
courtage immobilier industriel-commercial. Nous 
 agissons à  titre  d’accompagnateur pour le déroulement 
et la réussite d’une transaction immobilière », poursuit 
 Daniel  Coulombe,  courtier immobilier agréé  commercial, 
 dirigeant de l’agence. Notre expertise couvre tous les 
aspects de  l’immobilier  industriel-commercial, avec 
des solutions  personnalisées adaptées à chacun de nos 
 clients, qu’il s’agisse d’une  petite ou moyenne entreprise 
ou d’une firme multinationale.

« Nous devons agir comme un guide en montagne. Nous 
accompagnons le client, autant l’acheteur que le vendeur ou 

le bailleur que le locataire, à travers les  sentiers escarpés; nous 
l’aidons à éviter les obstacles et les pièges afi n de lui permettre 
d’atteindre le sommet », ajoute celui qui cumule plus de 35 
années  d’expérience dans les domaines de la consultation en 
gestion  fi nancière et de l’immobilier industriel-commercial. 

Installée à Terrebonne, c’est la couronne nord ( Laval, 
Lanaudière, Laurentides) qui occupe la majeure partie 
des activités de l’entreprise, mais l’équipe dessert aussi la 
grande région montréalaise ainsi que la Rive-Sud.

Pour LCA Commercial, le meilleur marketing  demeure la 
satisfaction de ses clients et les références par le  bouche-à-oreille. 
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LCA Commercial offre un service de courtage à la carte adapté aux besoins spécifi ques du client. « Nous  innovons avec 
notre offre de services, qui est fl exible et  correspond à des aspects précis des réels besoins de chacun de nos clients.

« Différentes options sont disponibles pour le vendeur ou 
le bailleur qui désire conclure une transaction. Nous offrons 
un courtage immobilier conventionnel, mais nous pouvons 
aussi offrir du courtage participatif où le client prend part au 
 processus, » explique Daniel Coulombe.

« Ainsi, le client peut devenir un outil de la réussite de 
sa transaction et réaliser une économie importante en nous 
référant un client potentiel », ajoute Jean-Luc Lacombe.

Le courtage à la carte ne se limite pas au conventionnel et 
au participatif, le service s’étend à d’autres possibilités.

« Nous pouvons agir comme consultants et mettre  notre 
expertise à profi t. De plus, nous accompagnons le client et 
l’aidons à assimiler sa démarche et à établir sa stratégie pour 
assurer son bon déroulement. Également, nous effectuons de 
la recherche exhaustive selon les besoins du client, en tenant 
compte des contraintes liées aux activités de son entreprise », 
de préciser Daniel Coulombe.

LCA Commercial permet également à un client de  conclure 
sa transaction à forfait. « Plutôt qu’un pourcentage, nous offrons 
un forfait négocié au contrat de courtage. Ainsi le client connait 
d’avance les frais de courtage liés à la  transaction. » u 

À ce sujet, Jean-Luc  Lacombe  précise : « C’est par références 
que nous allons  chercher la  majorité des contrats de courtage 
chez les  entrepreneurs qui ont à offrir en  location ou en 
 vente, des  espaces ou des immeubles. Par ailleurs,  chaque 
jour nous  recevons plusieurs appels de  chercheurs d’espace 
ou  d’immeuble, à qui nous  demandons de préciser leurs 
 besoins et nous les guidons vers les  solutions  appropriées, 
 puisque  plusieurs facteurs entrent en ligne de compte dans une 
 recherche, des éléments qui  souvent  échappent à ceux qui ne 
sont pas spécialistes dans le  domaine. »

« Pour mettre un espace ou un immeuble en marché, 
il faut rencontrer le propriétaire, lui fournir une opinion de 
 valeur tant au niveau vente que location. Afi n d’y  parvenir, 
plusieurs questions doivent trouver réponse : 

• la règlementation en vigueur : le zonage, 
 les usages permis, les conditions au niveau 
  environnemental, etc.
• les données techniques : les dimensions, les 
 hauteurs libres, la capacité portante, les accès, etc.
• les données fi nancières : les coûts des taxes  
 foncières, d’entretien, d’assurances, d’énergie, etc.
• les comparables du marché.

« Par la suite, nous nous occupons de tous les  aspects 
de la mise en marché, puis de la négociation et la  rédaction 
des documents menant à la conclusion d’une  transaction », 
indique Daniel Coulombe.

« Notre service de courtage est complet et ne se  limite 
pas uniquement à la rédaction des documents. Nous 
 accompagnons notre client à chaque étape pour la  vente 
ou la location et tout au long de la vérifi cation  diligente 
de l’acheteur ou du locataire », reprend Jean-Luc Lacombe.

« Ce n’est un secret pour personne : le courtage 
 immobilier en général est en mutation. En fonction du 
marché en pleine évolution, les agences immobilières qui 
vont savoir s’adapter et qui seront en mesure  d’innover 
pour offrir des services personnalisables seront les  leaders 
de demain… et LCA Commercial en fera partie! » de 
 conclure Daniel Coulombe.  u
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